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Pour une rentrée scolaire à mode éco…le,
pensez à télécharger le mémo du cartable sain
Cartable sain : un guide malin pour étudier sain
L’année dernière, l’ADEME Aquitaine créait le « cartable sain » avec le Conseil Général des Jeunes de
Gironde, l’association Habitat Santé Environnement (HSEN) et l’APESA : deux guides d’achat pour les
familles et les acheteurs publics diffusés gratuitement sur le site : www.moncartablesain.fr.
Cette initiative résulte de plusieurs études menées sur la pollution de l’air dans les écoles : elles
montrent que la concentration des polluants est généralement plus importante dans les classes
qu’à l’extérieur (source Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur). Les facteurs en cause sont
notamment les fournitures scolaires utilisées en classe dont certaines contiennent des produits nocifs
pour la santé : solvants, métaux lourds, conservateurs… certains peuvent se retrouver dans l’air ambiant
respiré par les élèves. Une mauvaise qualité de l’air peut avoir des effets néfastes sur la santé :
maux de tête, irritations des voies respiratoires, des yeux et de la peau, hyperactivité… voire même à
long terme des conséquences cancérogènes ou toxiques sur la fertilité.
Il s’agit de repérer les signes, les logos et arguments qui ont une légitimité environnementale,
sanitaire ou sociale sur les fournitures scolaires ; ce sont les écolabels officiels (écolabel européen,
NF environnement, Ange Bleu, Nordic Swan) et autres labels utiles : FSC et PEFC (gestion durable des
forêts), Okotest (certifie l’absence de produits toxiques), Boucle de Moebius (précise le taux de matières
recyclées utilisées).
L’année dernière, le site cartable sain a généré plus de 10 000 clics, essentiellement pour
télécharger les guides d’achat.

Le guide a été perfectionné en cours d’année. Alors que les rayons des grandes surfaces exposent
déjà en juillet les cartables et fournitures scolaires, c’est le moment de surfer sur le site du cartable sain
pour acheter plus sain !

L’intérêt de cette opération, a amené le magazine Acteurs Publics à nominer l’ADEME Aquitaine
pour les Victoires des Acteurs Publics 2012 dans la catégorie « Etat » qui compte 12 lauréats :
http://rencontres.acteurspublics.com/2012/victoires/. Les prix seront remis le 15 novembre à
l’Assemblée Nationale.

J’adopte les bons réflexes, tu adoptes les bons réflexes…
Choisir des cahiers et autres articles de papeteries comme les colles, crayons et stylos portant l’écolabel
NF Environnement notamment.
En l’absence de ce label, utiliser des colles sans solvant, à base d’eau ou végétale, acheter des crayons
en bois, non vernis et des stylos en matière recyclée et de préférence rechargeable.
La gomme sera en caoutchouc, non parfumée, non teintée et sans PVC (sans phtalate).
Choisir des feutres à l’eau, lavable, sans odeur ni parfum, sans paillette ni brillance.
Préférer les correcteurs secs et rechargeables aux correcteurs liquides remplis de solvant.
Choisissez des matières robustes (bois non verni, métal…) pour tout matériel de bureau (règle, taille
crayon…).

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche. Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et
du développement durable. www.ademe.fr/aquitaine
Dans le cadre de son Agenda 21, le CG33 impulse une démarche territoriale de développement durable, auprès de ses
partenaires, avec notamment le Conseil Départemental des Agenda 21 locaux qui regroupe 62 collectivités (Département qui
compte le plus de démarches projets territoriaux de développement durable) et l’exemplarité de ses pratiques et politiques en
matière de développement durable. www.gironde.fr.

